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Les Camping-Caristes
« Clé en Mains »
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Votre séjour bonheur 5 jours (4 nuits)

dans le Périgord, pour des vacances, des réunions
d’assemblée générale, des retrouvailles..
g

Le Périgord en Calèche

«
» vous met à disposition 2Ha de parking gratuit,
au calme, loin du bruit, dans un petit village du Périgord de 11 habitants à
Mazeyrolles. La cuisine est réalisée par le propriétaire et maître cuisinier Gilles,
depuis 1987.
Sur place, vous trouverez un restaurant à la ferme d’une grande capacité,
220 places, un magasin de produits régionaux : foie gras, pâtés, confitures maison,
vin rouge, rosé, blanc, pain artisanal, miel...
Des soirées rigolotes vous attendent, vous participerez à un rocambolesque
mariage de l’ancien temps. Vous pourrez conduire les calèches, vous distraire
en petit train agricole...

Du rire et de l’amusement
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1 Jour : La Journée d’installation
er

u

Accueil des camping-cars au Périgord

en Calèche

et visite du domaine,
collection de vieilles calèches, de la petite église du village... Apéritif de bienvenue
offert à tous les convives à 18h.
Mise à disposition sur l’aire de stationnement : eau potable, cuve d’eau de rinçage,
cuve d’eau usée, branchement électrique sur demande et toilettes à disposition à
l’accueil.
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Jour : La Journée Champêtre

ème

10h: Visite guidée découverte de la sellerie
et du musée des vieilles calèches.
11h: Départ en calèches pour une
randonnée de 5 ou 10 km, les calèches
seront conduites par les clients, accompagné
d’un guide.
Midi: Repas champêtre à l’ancienne dans
une clairière aménégée ou à l’auberge, avec
nappes, serviettes, apéritif du terroir, soupe
paysanne, salade périgourdine, confit
de canard, pommes de terre sarladaises,
fromage, gâteau aux noix, café, vin rouge
et digestif. Bon appétit!
15h: Retour en calèches à Mazeyrolles où
vous attend une dégustation de Monbazillac
vers 16h avec des pruneaux au chocolat.
17h: Fin du programme.
Soirée libre.
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3ème Jour : La Journée détente

i

9h30: Départ en car de Mazeyrolles pour visiter l’une des plus belles citées
médiévales de France : la bastide de Monpazier classée Grand Site National,
construite au 13ème siècle, située à 10km, visite guidée.
12h30: Retour à l’aire de stationnement où vous pourrez déjeuner à votre guise dans
votre camping-car.
Après midi: Sieste ou possibilité de jouer à la pétanque ou de titiller le poisson
dans l’étang.
18h: Animation rigolote « Le Mariage du Siècle Dernier » du rire et de l’amusement
garantis, nous allons prendre parmi les personnes présentes 12 volontaires et nous
allons marier 2 couples en costume d’époque, avec le curé, les enfants de cœur, les
témoins, le maire du village, le notaire et même il y aura 1 bébé.
20h: Repas gastronomique dansant avec la présence d’un chanteur musicien au
menu apéritif du terroir, crème de cèpes, foie gras... Jambon braisé à l’ancienne,
fromage, pâtisserie du chef, vin à la volonté.
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Jour : La Journée Surprise
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10h: Départ en petit train agricole sur l’exploitation, parcours commenté où vous
découvrez un troupeau d’oies et vous participez à une course de petits cochons.
Midi: Retour ou petit village avec dégustation d’un apéritif à la prune suivi d’un
délicieux repas composé des produits de la ferme.
Puis à la fin du repas, c’est du rire au rendez-vous, nous allons faire divorcer les deux
couples que l’on a marié la veille, nous assisterons au divorce des années 1880...
5ème jour: «La Journée départ ».
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   Prix du Séjour Année
Camping-Caristes 2022
5 jours/4 nuits = 184E/personne.

		

Ce prix comprend :

- L’aire de stationnement avec
eau potable et cuve d’eaux usées;
- La location d’un car;
- La promenade en petit train agricole;
- Les animations;
- Les dégustations;

Tout compris

sauf branchement électrique : supplément de 4e/jour/branchement

- La location de calèches;
- Les Repas à la ferme, café et vin compris;
- La mise à disposition d’une grande salle;
- Les visites;
- L’assurance responsabilité civile;

Conditions de réservations :

L’inscription à l’un de nos séjours implique l’acceptation des conditions générales de vente ci-dessous :
Article 1 : les tarifs indiqués sont T.T.C et par personne. Ils ne comprennent pas le transport qui reste à la charge du client. Article 2 :
les inscriptions ne sont considérées définitives qu’après le versement d’un acompte de 30% du montant total, le solde sera à verser
le dernier jour de votre séjour. Article 3 : l’annulation du séjour notifiée plus de 30 jours avant le départ : remboursement de l’acompte
déduction faite d’une somme de 100e pour frais de dossier. Annulation notifiée moins de 30 jours avant le départ : le versement de
l’acompte sera retenu, mais pas perdu, nous pourrons reporter votre sortie à une autre date que vous aurez choisi avec notre accord,
alors seul le solde sera à régler le jour de votre venue. En cas d’annulation de la part de « Périgord en Calèche », il sera procédé au
remboursement intégral des sommes versées, sans que le client ne puisse prétendre à aucune indemnité. En cas d’interruption du
séjour due à des causes incontrôlables : cataclysmes naturels, conditions météorologiques défavorables etc. Toute responsabilité
de la Société « Périgord en Calèche » sera déclinée et aucun remboursement ne sera effectué. Article 4 : durant le séjour, les effets
personnels demeurent sous la responsabilité des clients. De même, tous dégâts ou matériel endommagé par les clients durant leur
séjour devront être facturés par les prestataires concernés.

Situation du siège
de Périgord en Calèche
Périgord en Calèche

24550 Mazeyrolles, France depuis 1987
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Latitude : 44.669804 - Longitude : 1.013813

Pour toute information complémentaire, s’adresser à Gilles Marescassier :
« Le Périgord en Calèche » - 24550 MAZEYROLLES
Tél. 05 53 29 98 99 - Portable 06 81 47 00 88
perigordencaleche@orange.fr - www.perigord-en-caleche.fr
SIRET 341 441 996 00012 - Agence de voyage en réceptif N HA 024960006

